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Vigilance et Responsabilité,

Nous traversons depuis plusieurs mois une période inédite et quelque peu pesante. La situation
sanitaire et les restrictions qu’elle entraîne s’imposent à nous, citoyens et collectivités. La vie
publique a ainsi été mise sous l’éteignoir créant un vide inhabituel et une légitime frustration.
Les activités associatives, les animations et les manifestations traditionnelles ont dû être
suspendues ou reportées : oubliés les rires du repas des aînés, la joie des enfants au défilé des
allumoirs ou encore l’ambiance conviviale des moules – frites de l’Amicale…
La pandémie qui n’en finit pas, rend cette austérité nécessaire. Il appartient à chacun de
respecter les consignes établies et de faire preuve de vigilance et de responsabilité pour
l’intérêt de toute la collectivité. Dès que la situation le permettra, nous ferons en sorte de
renouer rapidement avec les temps festifs et les activités associatives.
En attendant ces temps meilleurs, c’est avec un grand plaisir que je vous propose de découvrir
« le petit bouvinois », le nouveau support de communication de la commune. Avec une
fréquence plus rapprochée, vous y trouverez des informations synthétiques sur l’actualité et la
vie de la commune.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous en fin d’année pour le
prochain numéro.
D’ici là, portez-vous bien.
Très cordialement

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

Fête du village
Afin de réunir à nouveau les bouvinois une
fête du village a été organisée le 18 juillet. Elle
a permis aux bouvinois de se retrouver dans
une ambiance festive tout en respectant les
gestes barrières. Cela a également permis de
remercier les couturières bénévoles ainsi que
toutes les personnes, associations et services
publics qui ont continué à assurer leurs
missions durant cette période particulière.

Les associations Bouvinoises ont grandement aidé
à cette festivité. Le Comité pour les Aînés a assuré
la partie buvette, Les Amis de Bouvines un jeu de
culture générale. Le Théâtre de la Plaine nous a
régalé avec un stand de gâteaux et un photo
booth. Les Galinettes ont posé le premier bac du
"Jardin d'Alain" et réalisé des ateliers pour tous.
L'Amicale Laïque avait missionné l'Âne Cadichon
pour promener les enfants et émerveiller petits et
grands avec ses histoires. Bouvines l'Aventure
continue a ajouté une touche médiévale à
l'ensemble avec arbalètes pour enfants, combats
et jeux d'adresse.
La soirée a été animée par la compagnie du Tire
Laine et son karaoké qui a réuni les bouvinois
autour du chant.
La crêpe du Graal et le Petit Truck de Sam, présents
les lundis et mercredis sur Bouvines, ont assuré la
partie restauration du soir.
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Le World Cleanup Day 2020
Le World Cleanup Day a eu lieu le 19 septembre 2020. C’est une journée
de mobilisation mondiale à travers laquelle les citoyens prennent de leur
temps pour nettoyer leur ville, leur village, leur lieu de travail etc… Une
initiative a été lancée à Bouvines quelques jours avant mais n’a pas été
beaucoup relayée au vu des consignes sanitaires. Une dizaine de
participants a sillonné les rues de Bouvines et a récolté une quinzaine de
kilos de déchets ! Une belle action, surtout symbolique.
Nous en profitons pour vous rappeler que la propreté du village est
l’affaire de tous et que chacun peut agir tous les jours pour nettoyer
l’environnement !

Collecte banque alimentaire
La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura lieu du 27 au 29
novembre. Comme chaque année notre commune s’associe à cette action.
Ainsi, l’an dernier, les 121 kg de nourritures collectés à Bouvines ont permis de
distribuer 300 repas , par le canal d’associations caritatives, aux nordistes qui
ne mangent pas à leur faim.
Nous espérons que cette année encore les dons seront
nombreux. Cette année, encore plus que toutes autres,
compte-tenu de la crise sanitaire, la Banque Alimentaire a
besoin de vous.
De tout cœur, Merci pour votre participation.

Plan cyclable et mobilité douce
En partenariat avec l’Association du Droit Au Vélo et plusieurs communes du Val de Marque et de
la Pévèle, les élus Bouvinois ont entamé l'élaboration d’un plan cyclable global avec pour objectif
d’améliorer les conditions de circulation des cyclistes au quotidien.
Un premier questionnaire avait été diffusé sur internet, mettant en avant un sentiment d’insécurité à
vélo, le manque d’infrastructures et d’itinéraires alternatifs. C’est donc avec ces données que la
commission environnement avance pour faire des propositions concrètes qui s’inscriront dans ce
plan global qui permettra de connecter les communes entre elles. L’ADAV jouera le rôle de maîtrise
d’oeuvre sur ce projet, consolidera les données, les priorisera, et portera les demandes à la MEL.
Si vous souhaitez participer à cette réflexion, n’hésitez pas à nous contacter.
Prochaines échéances : consolidation du plan pour fin novembre / présentation à l’ADAV fin
Décembre.
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Participation citoyenne : ouvrez l’oeil !
La municipalité a lancé la démarche pour la mise en place d’un
réseau de référents chargés d’assurer une veille vigilante de
proximité et d’avertir la gendarmerie en cas de faits anormaux
(effractions, phénomènes de délinquance…).
Le processus est très encadré et nécessite l’établissement d’une convention établie avec l’Etat et la
Gendarmerie, elle devrait être signée d’ici la fin de l’année. Le réseau est en cours de constitution.
Les bénévoles Bouvinois intéressés peuvent prendre contact avec la mairie.

Recensement des tombes abandonnées
C’est une opération que la commune avait déjà
réalisée il y a quelques années et qu’elle se
propose de renouveler cette année. Il s’agit
d’identifier
les
tombes
manifestement
abandonnées ou les sépultures détériorées
pouvant présenter des risques.
Au terme d’une démarche longue et formelle (3
à 4 ans) les tombes concernées peuvent être
reprises par la commune. Le processus se fait
avec un strict respect du cadre légal et avec
une information renforcée de la famille.

La rentrée scolaire - Ecole Léonard de Vinci
Début Septembre les petits écoliers de l'école Léonard
de Vinci ont pu reprendre le chemin de leur classe dans
de bonnes conditions sanitaires grâce au protocole mis
en place. Nous remercions les enseignantes et le
personnel municipal qui ont permis que la rentrée se
passe dans les meilleures conditions possibles.
L’effectif de l’école est stable (62 élèves). Les différents
niveaux de cours sont toujours répartis sur 3 classes.
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ALSH
Durant les 2 semaines de vacances de la Toussaint, du 19 au 30 octobre, les petits bouvinois ont pu
être accueillis au centre de « Gruson-Bouvines » grâce à la mutualisation qui se met en place avec
la commune de Gruson.
Les enfants ont pu s’ouvrir à d’autres activités et se faire de nouveaux copains grâce à ce centre
commun à nos 2 villages. Des activités variées sur le thème d’HALLOWEEN leur ont été proposées.
Le travail de mutualisation se poursuit et nous communiquerons prochainement sur le centre les
vacances d’hiver (Février).

Le Conseil Municipal des Jeunes

France C

Les élèves du CE1 au CP se sont réunis le mardi
13 octobre en salle du conseil à la mairie et ont
procédé à l’élection du nouveau maire du
conseil des jeunes.
C’est LENA KEMASSI qui a été élue maire. Elle
est assistée de 6 adjoints : Jeanne CIUBATII,
Louise DELCROIX, Hélios DUMETZ, Alice JAYET,
Emma LAMOITIE, Baptistin VILLE
Le nouveau conseil se réunira d’ici la fin
d’année pour exposer ses projets pour l’école
et en extra-scolaire. Il est important pour notre
commune d’associer les jeunes à des projets les
concernant.
Nous leur présentons nos félicitations pour leur engagement et leur souhaitons une bonne réussite
dans ce nouveau mandat.

Le Repas des Aînés
Compte-tenu de la situation sanitaire, nous avons été contraints de reporter le traditionnel repas des
Aînés, moment festif et convivial que nous savons attendu par beaucoup de nos séniors Bouvinois.
Dès que nous le pourrons, dans de bonnes conditions pour préserver la santé de chacun, ce repas
sera organisé.
Les personnes concernées ont reçu un courrier explicatif.
Concernant le goûter de Noël qui sera très certainement annulé également, un courrier sera
adressé à nos Aînés.
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Naissances
Toutes nos Félicitations aux heureux parents des enfants qui ont vu le jour
●

Antoine TURMEL né le 2 février 2020 - 5 Allée de la Plaine

●

Isaline DELECOLLE BALY née le 27 juin 2020 - 231 rue Félix Dehau

●

Hector DELVALLEE né le 13 septembre 2020 - 102 rue Jeanne d’Arc

●

Olivia VATELOT née le 1er octobre 2020 - 99 rue du maréchal Foch
Antoine TURMEL

Mariage
●

Hubert LEFEBVRE et Apolline DECAESTECKER - le 11 juillet 2020

●

Célestin STAMENS et Perrine PAYEN - le 29 août 2020

●

Fabian MORELLE et Delphine DIEULLE - le 19 septembre 2020

Ils nous ont quittés
●

Florence HERMANT - le 20 juillet 2020

●

Victor WOLEZYK - le 06 août 2020

Parvis et nouveau parking
Les travaux du parvis se terminent : le parking sera ouvert
au stationnement d’ici la fin du mois d’octobre, la
plantation des végétaux (arbres et arbustes) aura lieu la
dernière semaine du mois de novembre et l’éclairage de
l’église est en cours de réglage.
Le site sera ainsi magnifié et digne de son environnement
historique. L’inauguration de l’ensemble aura lieu dès que
la situation sanitaire le permettra.
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Aménagement de la rue Félix Dehau
Annoncés depuis de longs mois, les travaux de réfection de l’artère principale de la commune
devraient débuter au cours du premier trimestre 2021.
Prévus pour une durée de 12 mois, ils concerneront l’enfouissement des réseaux, le changement
de l’éclairage public et l’aménagement des trottoirs et de la chaussée. Une réunion publique est
prévue dès que possible pour (re)présenter le projet aux Bouvinois.

Un nouveau revêtement
pour la rue du Général de Gaulle
Au cours du mois d’octobre, les équipes de la
MEL ont procédé à la pose d’un nouvel enrobé
sur la rue du Général de Gaulle.
Certaines bordures ont été remplacées et des
accès aux garages ont été aménagés. Le
traçage
de
la
signalétique
horizontale
interviendra d’ici quelques jours.

14 nouveaux logements allée de la Plaine
Longtemps ralentie par la situation sanitaire et le confinement, la construction des logements de la
phase 2 du hameau de la Plaine, seront terminés mi-novembre. Si la commune aura le plaisir
d’accueillir de nouvelles familles, les riverains qui ont souffert des nuisances du chantier, vont
retrouver de la tranquillité et un environnement de qualité.
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Depuis le début du mois d'octobre un "Flower truck"
(fleuriste ambulant) a fait son apparition rue Felix Dehau
tous les dimanches matin.
Le fleuriste "Au Bonheur du Végétal" propose compositions
florales, bouquets et plantes diverses et variées. N'hésitez
pas à lui rendre visite !

11 novembre
L’hommage rendu aux combattants de la grande guerre sera cette
année conditionné par les mesures sanitaires en vigueur.
Après la messe des anciens combattants (10h église de Gruson), c’est
une délégation restreinte qui ira déposer une gerbe au monument aux
morts. La traditionnelle réception en mairie n’aura pas lieu.

Nouvel aéroport : concertation en cours
Bouvines est l’une des communes les plus exposées aux nuisances de l’aéroport de Lille – Lesquin.
Celui a connu ces dernières années une extension importante du nombre de passagers. Les
prévisions à moyen terme laissent à penser que cette augmentation va se poursuivre rendant
nécessaire l’agrandissement des infrastructures. Une concertation publique a été lancée pour
recueillir l’avis de la population. Elle a lieu du 12 octobre au 4 décembre 2020. Les documents sont
disponibles en mairie.
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